
Formulations suggérées pour un legs 
 
Nous vous recommandons d’utiliser la formulation suivante lors de la rédaction d’un testament 
prévoyant un don affecté aux dépenses courantes ou un fonds de dotation. 
 
Nous vous recommandons également d’ajouter le libellé suivant pour vous assurer que votre don 
demeure fructueux. 
 
Suggestion A 
Je lègue la somme de ____ $ (ou ___ % du 
reliquat de ma succession) à l'Université McGill, 
située à Montréal, dans la province de Québec, 
au Canada, qu'elle pourra utiliser à ses fins 
générales et pour combler ses besoins 
pressants OU qu'elle remettra à la 
Faculté/l'École de ____ qui l'utilisera à ses 
propres fins et pour combler ses besoins 
pressants OU que'lle versera au programme ou 
au project ___ de la Faculté/l'École de ___. 
 
 
 
 
 

Suggestion B 
Je lègue la somme de ___ $ (ou ___% du 
reliquat de ma succession) à l'Université McGill, 
située à Montréal, dans la province de Québec, 
au Canada, pour qu'elle constitue un fonds de 
dotation, dont les revenus seront utilisés par la 
Faculté/l'École de ___ pour ___ (précisez une 
fin, par exemple une bourse de recherche, une 
bourse d'études, une bourse d'aide financière, 
un prêt, un prix, les bibliothèques de 
l'Université McGill, etc.) portant mon nom (ou à 
la mémoire de ___). 
 
*N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
toute question liée aux fonds de dotation et aux 
montants minimaux. 

 

Affectation du don 
 
Nous vous suggérons d’intégrer un paragraphe semblable à celui qui suit pour vous assurer qu’un legs 
désigné pour un usage particulier demeurera toujours productif si les circonstances devaient changer de 
façon imprévue : 
 
« Si les fins désignées pour ce legs ne sont plus appropriées ou réalisables (par exemple, si le 
programme auquel il est rattaché est restructuré ou abandonné), les membres de la haute direction de 
l’Université McGill, après consultation des représentants de l’unité donataire, pourraient réaffecter ce 
legs à d’autres fins qui, selon eux, respectent l’esprit et l’intention originaux de mon don. » 
 
 

Communiquez avec nous pour en savoir plus: 
 
McGill University Bequests and Planned Gifts 
Courriel : plannedgifts.dev@mcgill.ca 
Téléphone :  514-398-3560 
Sans frais : 1-800-567-5175 (sans frais en Amérique du Nord) 
Addresse : 1430, rue Peel, Montréal (QC) H3A 3T3 


